VOTRE PARTENAIRE EN DISPOSITIFS MÉDICAUX

ARaymondlife*, établissement pharmaceutique, expert en plasturgie, s’appuie sur ses expertises technologiques
pour le développement et la production de solutions dédiées au marché des dispositifs médicaux.
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NOTRE COMPÉTENCE EN CONCEPTION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX
S’EST APPLIQUÉE AUX SPÉCIALITÉS :
))) Du diagnostic in vitro
))) Du dentaire
))) De l’imagerie médicale
))) De l’orthopédie
))) De la santé animale

Industrialisation

Optimisation des moules
et outillages

VOTRE PARTENAIRE EN DISPOSITIFS MÉDICAUX

ARAYMONDLIFE, INJECTEUR D’INNOVATIONS POUR LA SANTÉ
Injection plastique

Mono matière, bi matière, silicone LSR, surmoulage

Maitrise des matériaux

Grades médicaux, grades alimentaires, thermoplastiques et silicone

Niveaux de précision

Micro-fluidique, qualité optique, étanchéité

Personnalisation

Couleurs, gravure, marquage

Assemblage

Mécaniques, soudures (ultra-sons et laser)

Conditionnement

Unitaire et multiple, design spécifique

Propreté

Zone de production jusqu’à Iso 7, lavage et stérilisation

APPLICATION DE NOS SAVOIR-FAIRE*
INJECTION BI-MATIÈRE

MATIÈRE TRANSPARENTE
HAUTE PROPRIÉTÉ OPTIQUE

INTÉGRATION DE BILLES
DE RÉACTIFS

DESIGN
ERGONOMIQUE

DESIGN
ERGONOMIQUE

ASSEMBLAGE COMPLEXE

* Exemple de dispositif médical à usage unique

© Raygroup SASU
* « ARaymondlife » signifie la société ARaymondlife SASU – RCS Grenoble 501 397 012 – Rue de la
Louisiane - 38120 Saint Egrève – FRANCE, qui est une société indépendante et qui est responsable
de cette Fiche Produit.
« ARaymond™ » est utilisé en tant que marque.
« Fiche Produit » désigne les informations et éléments contenus dans cette Fiche Produit y
compris, à titre non limitatif, tous textes, chiffres, illustrations, fiches de données, descriptions de
produits, etc. ARAYMOND™ est utilisé comme marque déposée. Cette Fiche Produit ne constitue
aucunement une offre ou un accord de nature contractuelle. Cette Fiche Produit ne constitue
pas une fiche technique. Cette Fiche Produit est fournie « en l’état » et uniquement à des fins
d’évaluation. ARaymondlife ne formule aucune garantie ou déclaration que ce soit concernant
cette Fiche Produit, son utilisation ou son adéquation à des besoins spécifiques. ARaymondlife
décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris, à titre non limitatif, concernant
l’exactitude, la fiabilité, la nouveauté, l’exhaustivité, la valeur marchande ou l’adéquation à
quelque usage que ce soit de ces informations ou concernant le fait que leur utilisation ne violera
pas les droits de tiers. ARaymondlife ne répondra aucunement de tous dommages indirects,
accessoires ou spéciaux, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de cette Fiche Produit. Tous
droits non expressément accordés dans le cadre des présentes constituent des droits réservés.
Sauf si autrement expressément indiqué dans le cadre des présentes, rien dans cette Fiche
Produit ne saurait être interprété comme accordant quelque licence ou droit que ce soit sur tous
droit d’auteur, brevets, droits de propriété ou marques. Toute utilisation non autorisée de cette
Fiche Produit pourrait être constitutive d’une violation de droits, de sorte que ARaymondlife ou
tout tiers concerné pourrait être amené à réclamer des dommages et intérêts ou la réparation
des pertes subies en raison de ladite utilisation. Si vous souhaitez obtenir des informations
complémentaires, veuillez contacter ARaymondlife.
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ARAYMONDLIFE SASU
Rue de la Louisiane
38120 Saint-Egrève - FRANCE
Tel. + 33 4 56 52 53 36
Email : contact@araymondlife.com
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www.araymond-life.com

